
 

 

 

Les structures Aides aux Vacances Familles 2022  

  
 

 

N° STRUCTURES LOCALISATION CARACTERISTIQUES ET 

SERVICES 
TARIFS   

NUITEE 
ACTIVITES ATTRACTIVITE COORDONNEES DU 

REPRESENTANT LEGAL  

 
 
1 

 
 
CAMAJO 

 
 
Section Gagneron 
97112 Grand- 
bourg 

4 appartements 1ou 2 
chambres  
Location de véhicules 
accueil PMR 

 
 
 
 
60 € à 
180 € 

Visites du jardin familial 
sur demande, possibilité 
de randonnées, 
dégustation de jus de 
canne. 
Supermarché à proximité  

Propose un service de 
restauration afin de découvrir la 
cuisine de l’île. 
Accès plage à 10 minutes en 
voiture 
Vente de paniers légumes et fruits 
du jardin familial en fonction de 
la production. 

 

Réservation :                     
06 90 71 70 27 

 
 
2 

 
 
GITES DE 
BLONZAC 

 
 
Blonzac                        
97128 Goyave 

3 bungalows de 1à 5 
personnes, 1 villa de 8 
personnes max. 
Accès wifi, parking 
privé, jardin tropical, 
carbet partagé avec 
terrasse bar et barbecue 

 
 
 
85 € à 
115 € 

1piscine, accès gratuit au 
jardin d'eau, à la rivière, 
pédalo, Canoë kayak, 
pétanque et balade en 
forêt proche.  

Niché sur les hauteurs, dans un 
écrin de verdure, non loin des 
plages, naturellement ventilé face 
à l’océan à 10 minutes de la 
zone commerciale de Jarry. 

 

Réservation :  
0690561013 

 
 
 
 
3 

 
 
 
FLEURS 
D’ABEILLES 

 
 
 
Fonds rose 
 Massioux  
97121 Anse 
Bertrand 

4 gites meublés de 
tourisme 5* : 2 à 6 
personnes. 

 
Cocktail de bienvenue 

offert. Formule petit 

déjeuner et repas à la 

demande 

 
 
 
75 € à 
176 € 

1 piscine collective 

sécurisée, spa privative, 

accès wifi, espace bar, 

possibilité de randonnées, 

pour les sportifs des 

balades à vélo, du kayak 

en mer. 

 

Située à 5 min de la plage de la 
Porte d’enfer, Fleurs d’Abeilles 
est la résidence idéale pour 
profiter d’un séjour agréable. Elle 
offre un cadre calme, agréable et 
sécurisé pour des vacances en 
famille en toute tranquillité. 

 

Réservation :  
06 90 16 79 04 
reservation@gites-
fleursdabeilles.fr 
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4 

 
 
 
 
LA POINTE 
D’ARGENT 

 
 
 
 
Ruelle Mirette, 
Baillargent  
97116 Pointe-
Noire 

4 Appartements F3, 2 
suites, 3 studios. 
Restaurant bar. 
Pot de bienvenue 
offert. Formule petit 
déjeuner et repas à la 
demande, 
restaurant-bar, une 
salle polyvalente pour 
les différentes 
prestations et parking, 
petit salon avec coin 
lecture, accès wifi, 1 
buanderie (4 € par 
lavage. 

 
 
 
 
93,50 à 
178.50 €    

Une piscine extérieure, un 
jacuzzi, Jeux aquatiques 
(enfants), gymnastique au 
bord de la piscine avec un 
coach (adultes) 
 

Situé à 100 mètres de la mer, aux 
portes de la forêt tropicale dans 
un petit village de pécheurs sur la 
commune de Pointe Noire. 
 

Réservation :  
05 90 28 44 35 
hotel-ptedargent@orange.fr 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
LA 
PALMERAIE 
DOREE 

 
 
 
 
 
Bragelogne  
97118 Saint-
François 

6 bungalows de 2 à 4 
personnes, parking 
privé et gratuit, espace 
véranda à disposition, 
coffre-fort, petit 
déjeuner payant (8 
Euros), possibilité de 
livraison de repas (20 
Euros), wifi gratuite. 
Animation nocturne 
prévue la veille de 
chaque départ.  Pot de 
bienvenue offert. 
Formule petit déjeuner 
à la demande et 
possibilité de livraison 
de repas. 

 
 
 
 
 
120 € à 
130 € 

Piscine sécurisée jacuzzi, 
espace barbecue, 
logement équipé d'un 
lave-linge, espace 
bibliothèque collectif. 
Possibilité de randonnée à 
vélo ou à pied initiation au 
jardin créole, cueillette de 
fruits et légumes selon la 
saison. 
 

Le complexe se situe sur une 
exploitation agricole ornée 
d’arbres fruitiers et dominant les 
cultures maraichères. Placé à 
l’entrée de la station balnéaire de 
Saint-François, haut lieu 
touristique avec plages, golf, 
Marina, casino et d’innombrables 
lieux de découvertes, 
commerces.  Derrière sa haie de 
palmiers, un charme authentique 
se dévoile autour du bassin de 
poissons et d’un jardin tropical 
apaisant pour des vacances en 
familles.  

Réservation :  
05 90 46 30 21 
 
 
 

 
 
 
 
6 

 
 
 
RAVINE 
CATHERINE 

 
 
 
 
 

3 appartements 2 à 3 

personnes 

Corbeille de fruits 

bienvenue offerte. 

 
 
 
 
 

Piscine collective, Spa 

privatif, sauna ou 

hammam, accès wifi.  

Située au Sud-est de la Basse-

Terre dans un cadre verdoyant 

proches de la troisième chute du 

Carbet. Visites à proximité de 

quelques monuments tel que le 

Réservation :   
06 90 23 49 36  
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Petit Marquisat 
Routhiers  
Chemin de la 
Ravine  
97130 Capesterre 
Belle Eau 

Formule petit déjeuner 

: mis à disposition : lait, 

café, pain de mie, 

beurre, confiture, eau 

filtrée et possibilité de 

livraison de repas. 

 

 
100 €  

Mise à disposition de jeux 

de société. 

 

temple hindou, l'ancienne 

maison de St John Perse, mais 

aussi culinaire avec la visite de la 

Kassaverie, ...proche de la plage 

de Roseau. 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
TROPICANA 
SUITES 

 
 
 
 
 
 
Petit Bas vent        
Fort Royal                    
97126 Deshaies 

42 appartements de 4 
pers 
Terrasse extérieure 
privative ou suites 
communicantes pour 
les familles. 
Pot de bienvenue 
offert. Formule petit 
déjeuner et à la 
demande :  livraison de 
repas par un service 
traiteur, un snacking et 
une pizzeria à 
proximité 
Espace bibliothèque 
Espace buanderie 

 
 
 
 
 
80 € à 
120 € 

Piscine collective de 27 
mètres, Jacuzzi, accès wifi, 
un espace barbecue en 
libre-service. 
Service de conciergerie 

pour réserver le 

programme d’animation 

gratuite. Animation 

nocturne prévue la veille 

de la sortie des familles. 

Dans la vallée de la côte sous le 
vent, à quelques pas des plages, 
résidence calme nichée au cœur 
d’un jardin tropical luxuriant aux 
espèces variées. 
 
 

 
 Réservation :  
05 90 46 30 21 
 
 
 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
SARL Fleurs 
des Iles 

 
 
 
 
Grande Anse –  
97126 DESHAIES 

24 bungalows de 4 
personnes.  
Possibilité de rajouter 
un lit d'appoint si 5 
pers. 
 
Apéritif collectif le 
vendredi.  

 
 
 
75,71 à 
108,57 

Piscine collective 
sécurisée, barbecue, 
carbet.  Espace jardin et 
détente.  Accès à un mini-
golf.   Accès wifi, service 
de bagagerie et laverie. 
 
 

La résidence est située à 50 
mètres de la grande plage de 
Grand Anse et à 200 m du 
centre-ville.  
Petits libre-service et nombreux 
restaurants. 
Activités payantes possibles : 
équitation, plongée, jardin 
botanique, mangrove... 

Réservation :  
05 90 28 54 44 
fleursdesiles@orange.fr 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Village accueillant 514 
appartements de 3 à 6 
personnes : studio et 
suite. 

 

 
 

Chaque tranche dispose 
d’une piscine ; une 
pataugeoire pour les tout-
petits, 

Village « les pieds dans l’eau » 
qui offre un vaste espace 
aquatique et de belles plages 
aménagées.  

Réservation :  
05 90 47 00 06 
05 90 47 00 05 
Florencia.georges@groupep
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9 
 
 

 
 
 
 
 
PIERRE ET 
VACANCES 

 
 

 
 
La Pointe du 
Helleux – Lieu-dit 
SEO   
97180 SAINTE 
ANNE 
 

Restaurant-bar, salles 
polyvalentes pour les 
différentes prestations, 
salle de sport et parking, 
petit salon avec coin 
lecture, accès wifi, 1 
buanderie 
Formule comprenant le 
diner du jour d’arrivée 
et le petit déjeuner du 
départ. 
 Diner et repas à la 
demande. 

 
 
 
 
89 à 
189.14 € 

-Théâtre de sable : type 
amphithéâtre ouvert 
pouvant être utilisé pour 
des spectacles à l’air libre. 
Programme d’animation 
hebdomadaire ; adulte et 
enfant diurne et nocturne 
Divers Espaces de jeux : 
Beachvolley, boulodrome, 
base de tir à l’arc, salle de 
sport. 
 
 

Salle de séminaire pour les 
réunions. 
Activités payantes : quad, 
randonnée, excursion, golf, 
scooters de mer. 

vcp.com 
                             
                                

 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
RESIDENCE 
LE VALLON 

 
 
 
 
 
Route du Moule – 
Section Meudon - 
97118 Saint 
François 
 

Parc tropical de 2,5 
hectares 
- Appartements 
entièrement équipés 
pour 2 à 7 personnes, : 
Studio de 40 m2 et 
appartement familial. 
Machines à laver à 
disposition, lave-
vaisselle, ménage à la 
carte, Wifi gratuite, 
linge et serviettes 
fournis, climatisation, 
coffre-fort gratuit, 
parking, distributeur de 
boissons fraîches.  
Formule petit déjeuner 
et à la demande 

 
 
 
 
 
 
 
75 à  
120€ 

Piscine collective 
sécurisée, 
Espace de jeux et de vie, 
vaste jardin 
A deux pas du golf 18 
trous,  
A 900 mètres du centre-
ville animé 
A 200 mètres des premiers 
commerces. 
Proximité des plages de 
sable blanc. 
 

Un cadre très calme et exotique 
propice à la détente et au 
dépaysement.  
 

Réservation :                         
05 90 85 52 52 
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 appartements équipés 
de chambre, salle de 
bain, wc (également 
PMR), terrasse privée, 
cuisine équipée, 
douche dans le jardin 

 
 
 
 
 
 

Animation KA, danse 
traditionnelle, jeux 
culturels d’antan. 
Animation culinaire : 
Atelier « jardin é planté » 

Site labellisé “ferme auberge 
avec hébergement” du réseau 
Bienvenue A La Ferme, en pleine 
nature, propice à la découverte 
de la faune et la flore de la Basse 
Terre. Site « agritouristique » 

 
Réservation :  
06 90 94 82 39 
Par texto et WhatsApp 
eliezersavannah@gmail.com     
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11 

 
VILLAGE O 
TI 
BOUBOUL 

 
Bois sec – chemin 
des mineurs  
97110 GOYAVE 

- Terrasse collective 
avec salon, barbecue, 
hamac et chaise longue 
- Vente de produits de 
la ferme. 
Formule restauration 
rapide à la demande. 
- Massage 
thérapeutique (formule 
payante). 

 
75 à 230 

€ 

Terrain de foot, table de 
ping-pong 

dans la forêt tropicale dotée 
d’une rivière chaude et froide et 
de 2 carbets de réception. 

 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
LE 
DOMAINE 
DE MAY 

 
 
 
 
 
Section May –  
BP 216   
97118 Saint 
François 
 

19 hébergements de 
plusieurs types : 
studios, Bungalow, F3 
et F4, au cœur d’un 
jardin tropical, sont 
équipés de kitchenette. 
Toutes les chambres 
sont climatisées le soir, 
accès Wifi, parking. 
Piscine collective avec 
transat, Aire de détente 
à côté de la piscine. 

 
 
 
 
 
 
61,42 à 
94,28 € 

La résidence est située à 5 
minutes en voitures des 
plages et des commerces. 
Possibilité d’inscrire les 
enfants pour bénéficier des 
activités mises en place 
par la commune de Saint-
François (durant le mois de 
juillet). 

Site agréable qui se prête à la fois 
aux séjours de découverte et de 
détente. 
7ème nuit gratuite.   
 

Réservation :  
05 90 88 79 51 
 

 
 

 
 
 
 
13 

 
 
 
 
 
 
LA 
BERCEUSE 
CREOLE 

 
 
 
 
 
 
Route de Fouché 
97180 Sainte 
Anne 
 

15 bungalows de 2/6 
personnes, accès PMR, 
barbecue, lave-linge, 
parking extérieur, 
Bungalows climatisés 
équipés de kitchenette, 
salon, tv, canapé, 
Accès wifi 

 
 
 
 
 
 
 
75 à125 € 

Piscine collective et 
sécurisée, 
Espace de jeux et de vie 
Possibilité d’activités 
payante : excursion en 
mer, plongée sous-marine, 
location de bateau, pêche 
en haute mer, randonnée, 
balade à cheval, golf, 
quad, buggy 
Carbet près de la piscine, 
accès bar. 
 

Cadre agréable propice à la 
détente et à l’évasion des 
familles. 
Vaste espace bordé d’arbres 
fruitiers et de fleurs tropicales. 
 

Réservation :                   06 
90 62 63 20 
resa.berceusecreole@gmail.
com     
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14 

 
 
 
 
 
 
Le CENTRE 
D’HEBERGE
MENT 
SPORTIF DU 
MOULE 

 
 
 
 
 
 
Rue de L’autre-
Bord  
97160 Le Moule 

15 bungalows de 4 à 6 
personnes composés de 
chambres climatisées, 
une cuisine équipée et 
une terrasse, 
Espace d’accueil 
équipé d’une télé et 
d’un lave-linge 
Accès Wifi 
 

 
 
 
 
75 à 
135,71 € 

Accès gratuit à la piscine 
municipale de 25 mètres 
dotée d’un grand 
toboggan, 
1 séance de cinéma offerte 
par semaine  
Accès à 5 terrains de 
tennis, de beach-volley, de 
Beach-tennis et de Beach-
foot. 
-Possibilité de pratiquer le 
canoë-kayak, natation, 
aquagym, des randonnées 
pédestres et en VTT 

Site calme, idéal pour des 
vacances à la fois reposantes et 
sportives 
Structure à 5mn du centre-ville, à 
50 mètres de la plage de l’autre 
bord 
 

Réservation :  
05 90 22 44 40  
sport.moule@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
LE BERCEAU 
DE MOISE 

 
 
 
 
 
Allée Maroudin 
Castel  
97129 LAMENTIN 

6 logements classés 
3* : du T2 au T4 pour 6 
personnes - accueil 
PMR. 
Accès wifi, parking 
privé. Piscine à 
débordement, jacuzzi, 
salle de sport, salle de 
massage. Forfait 
ménage.  
Pot de bienvenue 
offert.  Formule 
restauration à la 
demande. 

 
 
 
 
 
87 à 190€ 

Possibilité d’organisation 
d’excursions. 

Classé 3 étoiles, ce domaine de 
2,5 hectares est une pépite pour 
passer des vacances incroyables 
au soleil 

 
 
Réservation :  
0690 93 38 13 
0690 58 66 44 
 
 



 

 
 

 


